
PROJET 
RECHERCHE-ACTION

"ORGANISATION APPRENANTE"

LES INTENTIONS
Créer un observatoire de recherche en matière
d’organisation apprenante.
 

Produire outils et méthodes étayés par la recherche pour
identifier la maturité de l’apprenance d’une organisation, au
service de la performance et de son évolution.
 

Formaliser des outils et des pratiques qui nourrissent la
formation "Leadership en 5D".

LE PROJET
L’ambition de la Recherche-Action consiste à

cartographier les processus permettant d’initier
et de développer des démarches de nature

Organisation Apprenante, 
 

Avec comme socle le corpus des cinq disciplines
développé par Peter Senge.

LES ACTEURS 
Denis CRISTOL, Chercheur invité au CREF Paris

Ouest Nanterre, est le référent du projet
Recherche-Action.

 

Accompagné par un chercheur collectif composé
d'une trentaine de personnes, membres de SoL

France 
 

LE CONTEXTE
Depuis près de 20 ans, l'association SoL France
s'intéresse aux apprentissages organisationnels.
Pourquoi et comment les organisations apprennent-
elles ?
Pour tenter de répondre à ces questions, elle s'est
lancée avec ses membres dans une Recherche-Action,
pour actualiser les apports fondamentaux de Peter
Senge, qui avaient initié la création de l'association. 

 

Les transformations digitales, environnementales et internationales
bouleversent toutes les organisations. 
Désormais créer de la valeur, accroître sa compétitivité se complexifie.
Pour y faire face, les organisations doivent s’adapter en apprenant
vite et de façon pertinente. 
Dans cette finalité, les outils de l’organisation apprenante constituent
de véritables catalyseurs. 
Découvrez, Renforcez, approfondissez les leviers de l’organisation
apprenante en participant au projet Recherche-Action.

https://www.solfrance.org/leadership-en-5d/
https://www.solfrance.org/
https://www.linkedin.com/in/deniscristol/


COMMENT PARTICIPER ?
SoL France a besoin de soutien financier pour cette initiative
originale, afin de pouvoir déployer les moyens nécessaires pour
les projets suivants :  
 
 
 
 

Être terrain d'observation
>> Accès aux résultats de la recherche
 

Etre terrain d'observation et partenaire financier* 
>> Accès Complet à la recherche qualitative et quantitative 
*Participation à hauteur de 2.000€ ou adhésion à SoL France

Réalisation d’un documentaire relatant l'aventure du chercheur
collectif 
Production de livres blancs et autres outils pour aider à la mise en
place d’organisation apprenante
Organisation d’un évènement final pour partager l’aventure

Clarifier ses stratégies et les effets invisibles des processus de l'organisation
apprenante
Mettre en œuvre des savoirs pour promouvoir l'apprenance
Renforcer son réseau de pairs
Partager les découvertes lors d’un événement de mise en valeur des savoir
faire
Développer des opportunités de nouvelles questions et de nouvelles pratiques
d’intelligence collective

CONTACT Elodie Monclin, coordinatrice SoL France 
06 62 57 78 17 ou elodie.monclin@solfrance.org

BENEFICES ET AVANTAGES 
DE VOTRE PARTICIPATION A CE PROJET

 

Pour participer à la démarche, deux moyens possibles :

Découvrir la méthodologie du Chercheur Collectif
Participer à un moment du processus à un weekend d’écriture collective

(reproduisible en interne)
Disposer d’un livre blanc des pratiques et d’une matrice des processus des

organisations apprenantes
Faire réfléchir ses équipes sur d’autres façons d’appréhender l’évolution

des comportements organisationnels
Valoriser la marque employeur

Disposer de témoignage valorisant de la marque employeur et d’être un
pionnier de la démarche « Great place to Learn »

https://www.solfrance.org/

